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Il. n'est pas dans notre intention de donner, dans le présent docu-

ment, un historique complet de la lutte antituberculeuse. en Yougoslavie.

Nous inspirant essentiellement du schéma général proposé pour les discussions:

`techniqúes par le Directeur général de l'OMS, nous nous bornerons à indiquer

brièvement les mesures appliquées daüs notre pays contre la tuberculose.

Ampleur du problème

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la lutte antitubercu-

leuse s'est vu accorder une priorité de.rang élevé parmi les nombreux problè-

mes sanitaires auxquels avait à faire face notre pays qui avait tant 'souffert

des ravages de la guerre. Dès le début, on a estimé que, pour établir des

plans rationnels de lutte antituberculeuse - et ceci s'applique également à

toute autre activité il était indispensable de disposer de renseignements

dignes de foi sur l'ampleur du problème. D'ores et déjà cependant, les agents

sanitaires de tout le territoire avaient l'impression que la maladie était

très répandue et qu'il y,avait lieu de s'inquiéter de sa recrudescence sous

ses formes les.' plus,aigues, notamment chez les enfants et les jeunes gens.

On a recouru aux moyens suivants pour réunir les renseignements

eh que ti on :
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a) épreuve tuberculinique;

b) déclaration obligatoire de tous les cas de tuberculose et de décès

dus à cette maladie;

c) examens radiologiques de masse;

d) enregistrement des cas par les dispensaires antituberculeux.

a) Les épreuves tuberculiniques, qui, avant la guerre, n'avaient été pra-

tiquées qu1en de faibles proportions, ont été rendues obligatoires, ainsi que la

vaccination par le BCG des sujets à réaction négative, pour les recrues de l'ar-

mée (en 1946) et pour l'ensemble des habitants ágés de 0 à 25 ans (depuis 1949).

Néanmoins, c'est de 1948 à 1950, pendant la campagne BCG de masse entreprise sous

l'égide de la CIT,* que ces mesures ont revetu le plus d'importance.

On a constaté des différences sensibles dans le pourcentage des sujets

tuberculino- positifs selon qu'il s'agissait de la partie septentrionale ou méridio-

nale du pays, d'une part, ou des zones urbaines ou rurales, d'autre part; les

chiffres obtenus étaient, en effet, bien plus faibles dans le nord et dans la plu-

part des régions rurales. Le taux annuel d'infection a été calculé par le Dr Guld

(du Bureau de recherches sur la tuberculose de Copenhague), qui a trouvé une

moyenne de 10 % et des extremes de 5 et 15 %.

Comme la campagne BCG de masse s'est étendue à la quasi -totalité du

pays, cette technique épidémiologique, à la fois économique et très utile, ne

pourra plus jouer dans l'avenir, un r6le essentiel.

b) D'après les chiffres officiels, la mortalité tuberculeuse (toutes for..

mes) était de 198 pour 100.000 habitants en 1939. La Slovénie, province du nord -

ouest du pays, a mis sur pied depuis la guerre un système assez précis d'enregis-

trement des décès, mais les données recueillies dans les autres parties du pays,

sauf celles qui proviennent des grandes villes, ne peuvent etre considérées comme

constituant un indice épidémiologique satisfaisant.

Des quelques chiffres considérés comme relativement exacts, on peut,

toutefois, conclure que la mortalité tuberculeuse est encore extremement élevée

Mass BCG Vaccination in Yougoslavia. Publication de la Campagne Internationale
contre la tuberculose - 1952.
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(sa moyenne étant comprise entre 150 et 200 par 1003000 habitants), Cependant,

elle diminue rapidement dans le nord et le nord -ouest du pays ( le chiffre le

plus bas a été observé en Slovénie : 55 en 1950).

L'enregistrement obligatoire des cas de tuberculose et des décès dus

à cette maladie n'a donné jusqu'ici que peu de résultats. Cette méthode n'est

guère recommandable pour les pays qui n'ont pas encore atteint un niveau relati-

vement élevé au point de vue de la santé publique.

c) Enquêtes radiologiques de masse.Toutes las recrues sont examinées

avant d'être incorporées. Dans la population civile, les examens de ce genre

(273.873 en 1950) portent spécialement sur des groupes de travailleurs indus-

triels, d'étudiants et d'agriculteurs.

La portée de ces examens est limitée par le manque d'appareils de ra-

diologie et, davantage encore, par la pénurie de camions nécessaires pour les

transports dans les régions reculées.

A quelques exceptions près, on utilise des films de 70 mm. Les appa-

reils radiologiques, dont la plupart avaient été reçus, à titre de don, d'Améri-

cains d'origine yougoslave ou d'organisations internationales (UNRRA, FISE), ne

se sont pas révélés très satisfaisants pour les conditions existant en Yougosla-

vie. Ils sont trop lourds (ce qui rend leur transport difficile), trop compli-

qués (ce qui multiplie les pannes) et nécessitent l'emploi de générateurs trop

volumineux. Il serait des plus utile de pouvoir disposer d'appareils plus sim-

ples, plus économiques et d'un emploi plus sûr.

Grâce à une préparation très poussée, la population a, presque partout,

accueilli très favorablement la campagne, notamment dans certains districts

ruraux de Slovénie, oú 99,8 % des habitants se sont présentés à l'examen. Le

coût des opérations est relativement faible; on l'a évalué à 430 dinars (environ

1,50 dollar), par tuberculeux dépisté' au cours de l'enquête.

La surveillance des personnes .qui présentaient des signes pathologiques

relève des dispensaires antituberculeux et suscite certaines difficultés. Ce pro-
.

blême, de même que la question des groupes d'habitants à examiner par priorité,

est toujours à l'étude.
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d) L'activité des dispensaires antituberculeux, notamment l'examen des

contacts, est, sans nul doute, non moins importante que les enquttes de masse.

Ce travail est effectué principalement par radioscopie, trois dispensaires du

pays seulement employant la radiographie.

En 1950, les dispensaires ont enregistré 96.270* cas de tuberculose

évolutive, dont 58.285 avaient été décelés au cours de l'année (724.375 primo -

examens dans tous les dispensaires).

On envisage de centraliser dans chaque république, l'enregistrement des

cas de morbidité et de mortalité dans un dispensaire.

En bref, on peut dire que toutes les données disponibles font conclure

à une fréquence et à une incidence élevée de la tuberculose dans la population

yougoslave, encore qu'il existe des différences importantes entre les diverses

parties du pays.

Fait intéressant à signaler, les cas de tuberculose non pulmonaire

(notamment de' tuberculose des os et des articulations) sont très fréquents; leur

nombre a été évalué par les experts à 20 ou 30.000.

La tuberculose en tant que maladie infectieuse

Le diagnostic s'opère cliniquement; on a recours notamment à la radio.

logis (surtout à la radioscopie).

On se rend compte, depuis longtemps, qu'il y aurait intérét à recourir

aux méthodes bactériologiques qui sont modernes. C'est pourquoi on a établi à

Belgrade et à Zagreb, avec l'aide du FISE, deux laboratoires centraux d'analyses

# dans trois républiques comptant 11.676.649 habitants.

1* dans l'ensemble du pays (dont la population s'élevait à 15.772.107 habitants
d'après le recensement de 1948, mais qui est maintenant évaluée à environ
16.500.000 habitants) .
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bactériologiques pour le diagnostic de la tuberculose. Ces deux laboratoires

n'ont commencé leur activité que récemment. D'autre part, les principaux hôpi-

taux pour tuberculeux utilisent dans leurs services les méthodes de

culture.

Une étroite collaboration s'est instituée, dans de nombreuses parties

du pays, entre les services de lutte antituberculeuse et les services vétérinai-

res. Le taux de morbidité chez le bétail varie beaucoup et atteint dans certains

endroits des chiffres élevés. Par ailleurs, l'identification des germes dans les

crachats et les matières excrémentielles pathologiques, exécutée systématiquement

dans quelques institutions, a donné des résultats contradictoires : il semblerait

que le Mycobacterium de . type bovin ne joue pas un rôle important dans l'infection

humaine.

Techniques prophylactiques

a) Pour la manipulation du matériel infectieux, on utilise les méthodes

habituelles de désinfection.

b) Pour ce qui est de l'isolement dans des établissements hospitaliers,

le lecteur est prié de se rapporter à la rubrique "traitement ".

Nous nous bornerons à indiquer ici que les essais d'isolement des cas

incurables dans des établissements spéciaux se sont traduits par un échec com-

plet. Ces établissements ont été rapidement convertis en hôpitaux ordinaires ou

ont été désaffectés.

Un grave problème qui n'a pas encore été résolu résulte du fait que

de nombreux malades atteints de tuberculose ouverte se rendent en été dans les

stations climatiques et thermales du pays. On a essayé d'instituer des centres

"r6servéd'à ces malades, mais on a dû y renoncer.

Il est évident que, par suite du nombre insuffisant des lits d'hôpital,

la majorité des malades doivent rester chez eux. L'isolement et le traitement à

domicile sont donc la mesure qui s'impose logiquement. Mais la généralisation de

ce système n'en est encore qu'à ses débuts, la principale difficulté découlant
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de la pénurie de personnel qualifié et de moyens de transport dans un pays dont

la majeure partie de la population habite des villages dont certains sont situés

dans des régions montagneuses d'accès difficile.

c) Les dispensaires antituberculeux doivent atre considérés comme l'élément

essentiel de tout service antituberculeux. On s'en rend pleinement compte en

Yougoslavie, oú le nombre de ces établissements est passé de 49 (1939) à 199

en 1951.

Les dispensaires se répartissent en trois groupes ; dispensaires cen-

traux, dispensaires de district et dispensaires subsidiaires.

Les dispensaires centraux, dont chacun étend son action à 300.000 ha-

bitants en moyenne, sont dotés d'un personnel hautement qualifié et sont parfai-

tement équipés pour leurs diverses taches.

Les dispensaires de district, dont chacun exerce son activité pour une

moyenne de 50.000 habitants, sont généralement placés sous la direction d'un pra-

ticien de médecine générale ayant suivi, pendant quelques mois, des cours de per-

fectionnement en matière de diagnostic et de traitement de la tuberculose.

Les dispensaires subsidiaires, qui sont affectés aux collectivités des

régions les plus reculées du pays, reçoivent la visite d'un médecin une fois par

semaine ou par quinzaine. La plupart emploient des équipes itinérantes de radio-

logie.

Il faudrait pouvoir disposer, pour l'ensemble du pais, d'environ 50

dispensaires centraux et de 300 dispensaires de'district,; leur nombre augmente

d'année en année.

En dehors de l'action prophylactique, tous les dispensaires pourvoient

au traitement ambulatoire des malades. Le principal obstacle qui ralentit le

développement de ce genre d'institutions est la pénurie de personnel qualifié.

Cependant, de nombreux dispensaires organisent, à l'intention de personnel auxi-

liaire, des cours de formation pratique de courte durée, notamment pour les visi-

tes à domicile. L'une des taches les plus urgentes qui s'imposent aujourd'hui est

d'assurer une meilleure formation aux médecins en ce qui concerne l'action
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prophylactique, car la plupart d'entre eux ont fait toutes leurs études de méde-

cine dans des htpitaux et se trouvent donc orientés, dans leur travail, vers les

méthodes cliniques, plut6t que vers la prophylaxie.

d) Dépistage. Les méthodes de dépistage utilisées en Yougoslavie ont été

décrites dans le premier chapitre du présent rapport.

e) La vaccination par le BCG a été pratiquée depuis 1927 en de faibles

proportions, dans le cadre de la clientèle privée. Immédiatement après la guerre,

un Comité du BCG a été créé en vue de l'introductionde la vaccination par le

BCG sur une vaste échelle dans l'ensemble du pays. En octobre 1948 a commencé,

sous les auspices de la CIT, la grande campagne nationale de vaccination par le

BCG : à fin 1950, 1.618.702 enfants et jeunes adultes avaient été soumis à l'é-

preuve tuberculinique et 879.699 avaient été vaccinés. Depuis lors, la campagne

s'est poursuivie. Le nombre total des personnes ayant fait l'objet d'épreuves

tuberculiniques est passé, fin 1952 à 4.305.706 et 1.944.553 des personnes exami-

nées ontété vaccinées.

Etant donné le taux relativement bas de l'allergie post -vaccinale cons-

taté dans certaines régions - les .raisons de cet état de choses restent encore

obscures,- il a été nécessaire de pratiquer de nombreuses revaccinations.

Comme on l'a dit plus haut, la vaccination par le BCG est obligatoire

depuis avril 1949 pour toutes les personnes âgées de 0 à 25 ans.

Bien qu'il soit extremement difficile d'interpréter autrement qu'en

fonction de l'allergie les résultats de la vaccination par le BCG, il n'en exis-

te pas moins de bonnes raisons de penser que, chez les enfants, la fréquence des

formes généralisées de la tuberculose a diminué dans l'ensemble du pays.

La vaccination par le BCG est aujourd'hui bien acceptée par la popula-

tion. L'opposition assez forte qui se manifestait auparavant, notamment de la

part des médecins, a maintenant disparu complètement.

Les campagnes d'épreuves tuberculiniques et de vaccination par le BCG

reviennent à 30 dinars (0,10 dollar)par personne, ce qui permet d'affirmer que

cette méthode est la moins coûteuse de toutes.

Le vaccin BCG est produit dans le laboratoire du BCG de Belgrade.
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Mesures d'ordre général

La Yougoslavie est une fédération de six républiques jouissant d'une

large autonomie. Une décentralisation de tous les services gouvernementaux a été

effectuée au cours des deux dernières années. En matière de santé publique comme

dans tous les autres domaines, les initiatives appartiennent entièrement aux dis-

tricts et aux collectivités locales. Les dispositions législatives et réglementai-

res en vigueur dans le pays ne peuvent donc que suggérer dans les grandes lignes

l'action à entreprendre parles districts et les collectivités locales selon les

possibilités et les besoins locaux.

Les dispositions législatives et réglementaires suivantes ont été in-

troduites depuis la fin de la guerre

déclaration obligatoire de la tuberculose (1948);

traitement gratuit de tous lés cas de tuberculose évolutive (1948);

construction, organisation et attributions des dispensaires antitu-

berculeux (1948);

vaccination et revaccination obligatoire par le BCG de toutes les per-

sonnes âgées de 0 à 25 ans qui réagissent négativement à la tuberculine (1949);

L'examen obligatoire des personnes appartenant à certaines professions

est prévu par la loi relative aux maladies transmissibles (1948);

une loi sur la tuberculose est en préparation.

Propagande éducative

Depuis la fin de la guerre, cette propagande joue un rôle de premier

plan dans la campagne antituberculeuse. Un nombre très important de brochures,

de dépliants, d'affiches, etc., ont été distribués non seulement dans les quatre

principales langues de Yougoslavie, mais également dans les langues des minorités

ethniques (italien, albanais, hongrois, etc.); ce travail est assuré en partie

par les sections de propagande sanitaire des Services de santé publique des répu-

bliques et en partie par les sections de la Croix -Rouge yougoslave spécialisée

dans la lutte antituberculeuse.
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Une semaine est consacrée chaque année à une propagande intensive con-

tre la tuberculose (Semaine de la Tuberculose), indépendamment d'autres objectifs

précis qui varient d'une année à l'autre., La propagande en faveur de la vaccina-

tion par le BCG et contre l'habitude de cracher, constitue l'un des éléments les

plus importants de ces campagnes.

On recourt naturellement en une large mesure à la radio, au cinéma et

à la presse pour l'éducation sanitaire, Les courts métrages se sont révélés com-

me le moyen le plus efficace de propagande sanitaire, en particulier au cours de

la campagne de vaccination par le BCG-

Pendant les semaines de la tuberculose, les enfants des écoles sont

invités à rédiger de courts articles sur cette maladies l'auteur du meilleur

exposé reçoit un prix décerné par les sentions antituberculeuses de la Croix -

Rouge.

Le rôle des organisations bénévoles dans la lutte contre la tubercu-

lose est des plus importants. Depuis la guerre, la Croix-Rouge yougoslave, par

l'intermédiaire de sa section pour la lutte contre la tuberculose, a assumé le

rôle d'une association nationale de lutte antituberculeuse.

Il a été fait allusion ci- dessus au travail important accompli par

cette section dans le domaine de l'éducation sanitaire. En outre, cette section

organise, par l'intermédiaire de ses filiales nationales et de district, des

cours à l'intention du personnel auxiliaire collaborant à la lutte antitubercu-

leuse (infirmières visiteuses et assistantes sociales), fournit des lits et

d'autres installations pour l'isolement des malades à leur domicile et prend

en charge les enfants appartenant à des familles tuberculeuses.

Mesures curatives

Même après la guerre, on avait nettement tendance en Yougoslavie à ne

rechercher la solution du problème de la tuberculose que dans la thérapeutique ou,

en d'autres termes, à augmenter le nombre des lits d'hôpital. Ce n'est que de-

puis quelques années qu'on commence à se rendre compte que ce problème ne saurait

être résolu par la seule construction d'hôpitaux. C'est la prophylaxie qui doit
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venir en premier lieu, alors magne qu'on reconnat que le traitement a une valeur

prophylactique dans la mesure oú il permet d'interrompre le cycle de propagation

de la maladie, pour autant que ce résultat puisse é`tre atteint dans les conditions

actuelles.

Le nombre des lits disponibles pour le traitement des tuberculeux est

passé de 2870 en 1940 à plus de 130000 en 1951. Indépendamment des sanatoriums

d'importance moyenne (appelés "hôpitaux pour tuberculeux') et des nombreux ser-

vices pour tuberculeux des hôpitaux généraux, il existe, dans les régions dépour-

vues d'autres formations hospitalières, de petits hôpitaux de 20 à 40 lits rele-

vant des dispensaires. Ces établissements, qui sont une caractéristique particu-

lière à ce pays, sont très utiles pour le traitement des cas d'urgence, pour la

mise en train de la collapsothérapie et pour l'isolement.

On constate une tendance à transformer les grands hôpitaux pour tuber-

culeux en centres de traitement chirurgical.

La Yougoslavie possède trois instituts de la tuberculose, dont l'un

est spécialisé dans la tuberculose des os et des articulations. Bien que cette

forme de tuberculose ne pose pas de problème épidémiologique, elle a des réper-

cussions sociales et économiques importantes qui doivent retenir l'attention.

La question de la réadaptation des tuberculeux ne saurait pour l'ins-

tant étre considérée comme l'un des principaux problèmes de la lutte antituber-

culeuse. On établira néanmoins sous peu, à titre expérimental, un service de

réadaptation dans l'un des grands hôpitaux pour tuberculeux.

La thérapie occupationnelle est actuellement introduite dans les hôpi-

taux pour malades atteints de tuberculose des os et des articulations, avec

l'aide matérielle de la section pour la lutte antituberculeuse.
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Formation du personnel chargé de la lutte antituberculeuse

Nous avons indiqué à plusieurs reprises que la pénurie de personnel

qualifié constituait l'un des problèmes les plus importants auxquels on se heur-

te en Yougoslavie.

A cet égard, il convient de souligner qu'il existe une chaire de phti-

siologie dans les cinq facultés de médecine du pays.

Des cours de perfectionnement en matière de lutte antituberculeuse

sont organisés, chaque année, dans trois localités au moins.

La Section de la tuberculose de l'Association des médecins yougoslaves

organise un congrès tous les deux ans; à l'ordre du jour de ce congrès figure,

au minimum, un problème se rapportant à la prophylaxie ou à l'organisation de la

lutte antituberculeuse. Les sections de cette association dans les diverses répu-

bliques tiennent une réunion une ou deux fois par an.

Un journal spécial, "Tuberculoza ", est consacré à toutes les questions

intéressant la tuberculose.

Afin de faciliter le recrutement, une indemnité spéciale, représentant

environ 20 % du traitement, est accordée à tous les agents des services de lutte

antituberculeuse°


